
... Cette phrase banale, cette idée qu'on étudie l’Histoire dans
l'idée de ne pas refaire les erreurs du passé sonne creux.
1912, 2022, voyez les titres de presses et les élans des chefs, ce
sont les mêmes.
Quelque chose nous a fait oublier. C’est le rôle des discours
militaristes, ils effacent les « plus jamais ça » et salissent les
mémoires. Ceux qui ne sont pas dupes, pour l’instant,
choisissent malheureusement de tourner la tête et regarder
ailleurs. La société de consommation remplit nos quotidiens de
possibilités en attendant d'être dos au mur, "en attendant de
voir"...
Et à ce moment là, c'est sûr, l'atterrissage fera mal...

« Dans une démocratie réalisée, où tout
le peuple doit connaître et diriger ses

destinées, il ne peut exister de
diplomatie secrète ni de traités secrets »

C'est l'été, et ce ne sont pas les méga-
feux et la canicule qui ravagent une
partie du globe qui détournent les
puissants de leur jeu cynique fait
d’intrigues belliqueuses en tout
genre. Bien au contraire.

En Afrique de l’Ouest Emmanuel
Macron dénonce la Russie comme
«dernière puissance impériale
coloniale» quand le chef de
diplomatie russe Sergueï Lavrov
fustige à Brazzaville les «crimes
sanglants du colonialisme».

En Chypre du Nord, le vice-
président turc Futay Oktay
déclare que « les ressources en
hydrocarbures ne sont pas le jouet
des Chypriotes grecs », quand la
Grèce dénonce la Turquie comme un
« Etat pirate ».
Entre les Etats-Unis et la Chine,
l’annonce de la visite de la
présidente de la chambre des
représentants des Etats-Unis Nancy
Pelosi à Taïwan n’en finit pas de faire
de cette zone une poudrière
mondiale.

Montesquieu assurait que la
dépendance des pays par le
commerce mondial évitait les
guerres. Mais voilà, quand la
machine se grippe, c’est la guerre qui
intervient de nouveau pour la
répartition des pré-carrés, que
chaque grande puissance justifie par
une propagande hallucinante qui ne
manque jamais de culot.

Comme l’avaient dit les Weathermens
aux Etats-Unis, nul besoin d’un
présentateur météo pour
savoir dans quelle direction
souffle le vent. Mais vu de l’été
2022, c’est le vent du

nationalisme belliqueux qui souffle
le chaud et le froid dans le monde.

De deux choses l’une : ou bien les
peuples s’unissent pour conjurer le
sort qui leur est réservé ou bien ils
restent passifs et vont être
confrontés à l'horrible difficulté de
surmonter la guerre et ses
conséquences matérielles
psychologiques et morales.

ROSA
Gazette bimensuelle d'opposition à la guerre Les retraits

américain et russe en
2019 du Traité sur les Forces

Nucléaires Intermédiaires
(1987) ont relancé la course aux

armes nucléaires. Et la guerre en
Ukraine banalise un peu plus

l’idée de l’usage de ces engins
de mort présentés comme de
«simples» armes «tactiques».

« L’HISTOIRE SE RÉPÈTE »...

Marianne Rauze, féministe socialiste française

C’EST L’ÉTÉ...



Les pays sont piégés par l'engrenage de la guerre et pourtant
on a tout à gagner d’une humanité unifiée et pacifiée. La
reprise de Ievan Polkka par le chanteur et vidéaste Bilal
Göregen en est un magnifique exemple.
Ievan Polkka est une chanson populaire finnoise écrite en 1920
sur le thème de l’amour et reprise de nombreuses fois en
Finlande. En 2021, le chanteur turc Bilal Göregen la reprend
avec sa voix originale accompagnée de sa darbouka, ce qui
donne un morceau très dansant. Vient ensuite le DJ Sud-
Africain The Kiffness qui vient rajouter un contre-temps
reggae et quelques sonorités cuivrées.

Cette unité nous donne une chanson qui clame la fraternité
entre les peuples durant l'été.

Fusion des peuples :
The Kiffness - Ievan Polkka avec Bilal Göregen

Le 18 mai, la Suède et la Finlande demandaient à adhérer à l’OTAN, cette
alliance militaire pilotée par les Etats-Unis.
Alors que les deux pays nordiques participaient aux exercices de l’OTAN «
Arctic Challenge Exercice » en 2021 et « Cold Response » en mars 2022,
ces demandes d’adhésion formelle sont un message belliciste envoyé à
la Russie et à la Chine. N’oublions pas que les pays membres de l’OTAN
ont acté lors du sommet de Madrid fin juin le déploiement d’une armée
conventionnelle de 300 000 soldats en Europe de l’Est...
Et pour que ces adhésions soient admises, chaque parlement national
doit ratifier un protocole d’accord, le Sénat français s’étant déjà
prononcé en sa faveur.
Ce mercredi 3 août, le vote aura lieu à l’Assemblée nationale et il est
probable que l’opposition pacifiste soit faible face à ce qui est pourtant
un engrenage de blocs renforçant la tendance à la guerre mondiale.

Stop à l’engrenage de bloc : non à l’entrée
de la Finlande et de la Suède dans l’OTAN




